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M. Guy Poncelet
discretement en re

Stephane Drouillon..
Ie potdeterre resiste
,

-

0

a la retraite.

,

Liquidateur des societes
dont if rut Ie patron,
Stephane Diouil/on ne
laisse pas tomber les
bras. /I met aujourd'hui
ses competences au,
service des autres.
ous AVONS, a plusieurs reprises deja, evoque les « problemes »- c'est uneuphemisme - qui ont oppose les societes
Drouillon et PSI (Phcenix Scientific
Innovation) ala multinationale allemande BASF.Pour rappel, cette derniere a reproche aux deux premieres d'avoir copie certains processus
de fabrication propre a BASF.
Des affirmations contestees par
Stephane Drouillon qui affirme
avoir utilise pour la realisation e,tla
commercialisation de ses produits
phytopharmaceutique des molecules tombees dans Ie domaine public.
Le combat, inegal'pbur I.e,pc?tron
i- Tournaisien, s'est traduij par ,diverses actions en' justice ,,~ dont certaines sont d'ailleurs toujours pendantes - avec, ala cM,des saisies de produits et la mise en liquidation des societes incriminees. Un<:!liquidation
ass:ureepar Stephane Drouillon luiineme.
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Via Internet
Tant sur les plans psychologiques
que financiers, il n'est guere facile
,

d'etrea la foisliquidateurde sespro-

,

II etait Procureur du Roi de Tournai (en gros, Ie territoire du Hainaut
occidental) depftis mai1984. II avait
alors succede' a MmeDanielle Dierkens-Dieu, demissionnee suite 'a la
fameuse affaire des cages a oiseaux.
Avant d'etre Procureur du Roi,
M. Poncelet avait occupe la fonction de juge d~ paix des cantons de
Peruwelz et Quevaucamps.
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FFICIELLEMENT, c'est ce
lundi 2 novembre a .minuit
que M. Guy Poncelet est parli

cien patron de la societe fran~aise
Phytero,n, se croisent. De cette rencontre est nee I'Association des utilisateurs et distributeur~ de l'agrochimie europeenne (AU.D.A.C.E.). Laquelle repose sur Ie constat 'qu'il
existe des dysfonctionnements au
seindu marche des produits phytosanitaires.
Dysfonctionnements
ayant pour origine des considerations d'ordre juridique, administratif et commercial. Des notions particulierement sensibles en France ou
la reglementation nationale permet
a certaines multinationales,d'eluder
purement et silJ1plementla libre concurrence;

(~ NI bilan,

nl etat, d'ame

II

De la meme fa~on qu'il avaihefuse toute interview lors de sa nomination, Guy Poncelet n'a pas voulu repondre aux questions des journalis-

a la

tes
«

fin de sa carriere.

Je pars discretement., nous

.

. simplement declaJ
haite ni dresser I
mandat, ni reveleJ
compte tenu de ce
ce que je vis enco;

non plus faire de I
la Justice' beIge.
pour Ie moment.
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En filigrane de
c'est bien entendu
l'assassinat de so
transparCilt.
,

Autant

M. Pon

attitudes de reser
survenu en fevrie
etait apparu vindj
en particulier vis~
nement de la Justi
L'interim est as:
tut Cloquette, quj
principaux candi(
sion de Guy Ponc

a-t-il

AU.DAC.E se propose precisement de lutter contre ce type de situation a travers des services d'information et de documentation de ses
Entreles comparutlons devant les trlbunaux et les vlsltes d'hulsslers, Stephaniem'br
r les normes existantes
ne Droulllona eu,Iecouragede remonterune'societe.
T13171
et a veni ans Ie domaine de l'em. ploi et d
distribution des propres societes et de trouver, en meme
terpour engendrer les batailles~jf:ti~.
duits ph' ,,' L'association propose
diques qui lui furentfatales. Pou.rattemps, Ie courage de vouloir s'ensoregalement la defense et la representir.
teindre ses objectifs, Erigone a comtation desinteretscommuns de ses
Cette
volonte,'
Stephane .u~l,11erc~',4tiMe~i!serieux liens entre
n:iembres ~j.nsi;;que lCimise ~n,reuvre
diverses competences dans "Ie-secDrouillon 1:a puisee' notamment,
de,moyens pfOiJresa veiller a labon- "
teur situees un p'liu partduti!: travers
dans les competences acquises au
ne application des normes et regleIe monde...
,
sein d'un secteur OUil evoluait dements, au respect du droit et au res-,
puis plus dedix ans.
Une action que la jeune soc~~t~. pect de laliberte du commerce.
tournaisienne
peut aujourd'h,tt
C'est ainsi qu'il a cree'tout recemAU.b.A-iC.E., vient de marquer
poursuivre
via
Intemel
ment une SPRLUau nom d'Erigoun premier point d'importance puis(http://www.erigone.com).
ne. Celleccipropose d'epauler les soqu'elle a obtenu que la France inch~tes non-multinationales dans
clue dans sa legislation nationale Ie
lis ne manquent pas
leur volonte d'homologuer et de
droit a l'homologation parallele des
d' A.U.D.A.C.E
mettre sur Ie marchedes produits
I produitsphyto.
AU.D.AC.E. est
aussi sur Ie Net a l'adresse : www.
phytopharmaceutiques gerieriques.
Le hasard et... les tribunaux ont
audace-ass.com
Stephane brouillon peut conseiller .
Guy Poncelet etalt apparu ,sur de nombreux plateaux de 1
voulu que les chemins de Stephane
d'autant plus efficacement en ce doVincent DUBOIS
cadre del'assasslnat de son fils. AuJourd'hul," prefere S
Drouillon et de Daniel Roques, I'anmaine qu'il connait les pieges aevi)

